
Circuit n° 14 : Le Pic de Nore par Roquefère Itinéraire :  
BRAM    D33 vers Carcassonne 
VILLESEQUELANDE 
D33/D35 vers Pezens 
LA PERINADE    PEZENS 
D35/D6113 à gauche puis à droite 
D35 vers Brousses  
D35/D48 à droite VENTENAC 
D35/D38 à droite puis à gauche 
D35  traverser D203 
D35 VILLEGAILHENC 
Traverser D118  
D35 CONQUES sur ORBIEL 
D35/D101 à gauche vers LASTOURS 
LES ILHES   vers Le Mas Cabardès 
D101/D9 à droite ROQUEFERE  
LABASTIDE ESPARBAIRENQUE 
LES JOUYS 
D9/D112 vers Pradelles 
D112/D87 à gauche  
Montée puis descente du Pic de Nore  
PRADELLES D112 
D112 vers CABRESPINE 
VILLENEUVE MINERVOIS 
D112/D111 à droite 
D111/D101 à gauche CONQUES 
D101/D35 à droite VILLEGAILHENC 
Traverser D118, D35 VENTENAC 
D35 PEZENS 
A gauche sur D6113 puis à droite D35 
VILLESEQUELANDE 
D33 vers BRAM 
http://www.openrunner.com/index.php?
id=5372286 

 

 

Région :  
Montagne Noire 
 
Départ  
Arrivée :  
Place du Foirail  
 Bram 
 
Distance :   
121 km 
 
Dénivelé + :   
1441 m 
 
Difficulté :  
Très Difficile 
 
Id Openrunner :  
5372286 
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Circuit assez facile jusqu’au Mas Cabardès en passant par Lastours et ses 4 Châteaux. On commence la partie difficile dès la sortie de Roquefère avec de la pente assez 
rapidement. Passage à Labastide Esparbairenque avec un petit morceau de plat pour souffler et on repart avec du pourcentage. Un peu de calme et on repart jusqu’à 
Pradelles pour ensuite terminer par les 6 km d’ascension du Pic de Nore. Magnifique point de vue si le temps le permet avec table d’orientation. Retour par la même route 
sur Pradelles et descente côté facile par Cabrespine connue pour son gouffre puis Villeneuve. Une bosse à passer pour arriver à Conques et retour assez facile ensuite sur 
Bram par du plat et des petites bosses en espérant que le vent soit favorable. 
 

VILLESEQUELANDE : Maison dite "Presbytérale" demeure classée du seigneur des lieux au Moyen âge et l’église. Orme de Sully, planté sur la place de l'église. Lieu-dit "Le Cimetière Vieux" 
dont un vestige du mur d'enceinte en " arête de poisson" révèle l'existence d'une empreinte wisigothique datant du IV/Ve siècle 
PEZENS : Chapelle Sainte-Madeleine, Château de Pech-Redon, Château d'Alzau 
VENTENAC : Eglise de style gothique (XII-XIII

e
 siècle). Le château de l'Abbé classé monument historique grâce à une magnifique fenêtre sculptée du XII

e
 siècle. Une autre particularité 

amusante : la rue de la Chouette derrière le château de par sa forme. 
VILLEGAILHENC : Moulin et Église Notre Dame datant du XII

e
 ou XIII

e
 siècle. 

LASTOURS : Les 4 châteaux de Lastours.  Les ruines d'une église romane : Saint-Pierre et Saint-Paul de Cabaret. Le village abandonné du XIII
e
 siècle au pied des châteaux en cours de fouille. 

L'ancienne Usine Rabier qui fabriquait des pièces de draps jusqu'au milieu du siècle. L'usine sert maintenant de lieu d'accueil pour le tourisme et notamment pour l'accès aux châteaux de 
Lastours. Le Belvédère de Montfermier offre un panorama incomparable sur le site des châteaux, le village et ses environs. 
MAS CABARDES : Eglise, Château, Croix, Maisons à encorbellement et colombages 
ROQUEFERE : Château de Roquefère. Ce château dont l'origine remonte au XII

e
 siècle est construit sur une protubérance rocheuse dominant le Rieutort. Il surveillait cette vallée qui était 

une voie de communication vers l'Albigeois. Depuis l'époque féodale il n'a subi que peu de modifications dans sa configuration. Mais une partie de l'édifice actuel (notamment les deux 
tours carrées et la façade sud) date du XVII

e
 siècle. Le château a toujours été occupé depuis ses origines. Il appartient aujourd'hui à une personne privée. Calvaire de Roquefère. Ce calvaire 

a été édifié au XIX
e
 siècle à l'initiative de la famille propriétaire du château. Des cérémonies religieuses se sont déroulées sur ce site jusqu'au milieu du XX

e
 siècle. Il a ensuite été abandonné 

et s'est rapidement délabré. Cédé à la commune, il fait l'objet aujourd'hui d'un projet de réhabilitation et d'une demande d'in scription aux monuments historiques. Il n'est pas pour 
l'instant accessible au public. Église Sainte-Foy. Cette église renferme l'épine de la couronne du Christ qui, selon la légende, aurait été offerte par Saint-Louis au seigneur de Roquefère qui 
l'avait accompagné dans ses croisades. 
LABASTIDE ESPARBAIRENQUE : Église Saint-Sernin. Cette petite église datant du XI

e
 siècle est le seul édifice religieux d'art roman conservé en Cabardès. Restaurée en 1974, elle peut à 

nouveau accueillir le culte. Elle est située près du hameau de Cubserviès. Église Saint-André. L'église paroissiale Saint-André située à l'écart du village dans un cadre champêtre date dans sa 
configuration actuelle du début XVI

e
 siècle. Elle a été bâtie à l'emplacement d'une église plus ancienne déjà mentionnée dans la deuxième moitié du XIII

e
 siècle. Elle comporte des 

ouvertures en arc brisé. La tour de clocher positionnée à l'angle sud-ouest de l'édifice est remarquable de sobriété. 
PRADELLES CABARDES : Église Saint-Jean-Baptiste. L'église a été construite au XIV

e
 siècle ou XV

e
 siècle. Elle se compose d'une abside à cinq pans, d'une nef de quatre travées, de six 

chapelles latérales (trois de chaque côté) et d'un clocher octogonal surmontant une partie carrée. Glacières. Ce sont d’anciens silos semi-enterrés en pierres sèches destinés au stockage et 
au commerce de la glace. On dénombre aujourd'hui 17 glacières dont la plupart datent du milieu du XIX

e
 siècle. L'une d'entre elles a fonctionné jusqu'en 1927. 

CABRESPINE : Le gouffre de Cabrespine, également appelé cathédrale de cristal, une des plus grandes grottes du monde ouvertes au tourisme. 
VILLENEUVE MINERVOIS : Château du XII

e
 siècle. Centre historique du village. Église Saint-Étienne. Chapelles Saint-Mammès (Jean-Claude PICHARDO). Cette graphie (St Mammès avec deux 

"m") est très récente et semble fantaisiste. Historiquement et aujourd'hui cela s'écrit: St Mamès. Croix. Calvaire. Dolmens. Capitelles. Moulin à vent. 
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